CHANTIER DE VOIRIE - Site « Boris Vian »
- Rue de l’Espérance et rue de Philadelphie Dans le cadre du grand projet «Lille Quartiers Anciens» mené par la Ville et la Métropole Européenne
de Lille en lien avec La Fabrique des Quartiers, le site de l’ancien collège Boris Vian a fait l’objet d’un
vaste projet de renouvellement urbain. Depuis le lancement des travaux en 2014, 188 logements en
locatif social et accession à la propriété ont été construits par le promoteur Pierre et Territoires de
France et SIA Habitat. Parallèlement, d’importants travaux de création et d’aménagement d’espaces
publics ont été réalisés.
Afin d’achever l’ensemble des aménagements prévus sur ce secteur, un dernier chantier de voirie va
être lancé début juin par l’entreprise Ramery.
PROGRAMME
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Ce chantier permettra de finaliser les travaux d’espaces publics de la rue de l’Espérance et de
l’impasse Dewulf :
• reprise de l’enrobé au niveau des trottoirs et de la chaussée
• installation de la signalétique sur le secteur : panneaux, feux tricolores, marquage au sol
Impasse Dewulf
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Reprise de l’enrobé (bitume) au niveau des trottoirs

Sens de circulation

Remise à niveau de la chaussée et réalisation de l’enrobé (bitume)

Contre-sens cyclable

Création d’un plateau surélevé (pour sécuriser les traversées piétonnes)
Création de 36 places de stationnement longitudinal

CALENDRIER DES TRAVAUX
Début du chantier de construction
Juin 2018
Durée
1 mois environ
Horaires du chantier
7H30 à 17h00

PHASAGE DES TRAVAUX ET IMPACTS SUR LA VIE QUOTIDIENNE :
Impasse Dewulf
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A partir du 04 juin :
Semaine n°1 : trottoirs rue de Lannoy
•

Interdiction de stationner rue de Lannoy le long du chantier

•

Piétons déviés sur le trottoir d’en face

Semaine n°2 : trottoirs carrefour rue de Philadelphie/rue de l’Espérance
•

Interdiction de stationner des deux côtés de la rue de Philadelphie sur 15m

Semaine n°3 : enrobés rue de l’Espérance, carrefour rue de l’Espérance/rue de Lannoy, carrefour
rue de l’Espérance/rue de Philadelphie et Impasse Dewulf
•

Interdiction de circuler rue de l’Espérance (5 jours) > déviation par la rue Mirabeau

•

Interdiction de circuler rue de Philadelphie (2 jours) > déviation par la rue du maréchal Mortier

•

Interdiction de circuler Impasse Dewulf (1 jour)

•

Interdiction de stationner rue de l’Espérance (5 jours), et rue de Philadelphie sur 15 mètres (2 jours)

•

Accès aux parkings rue de l’Espérance condamnés tous les jours de 7h30 à 17h

•

Accès aux parkings Impasse Dewulf condamnés entre 7h30 à 17h (1 jour)

•

Circulation alternée rue de Lannoy (1 jour)

IMPORTANT :
•

Les parkings de la rue de l’Espérance et de l’impasse Dewulf seront accessibles le soir à partir de 17h
jusqu’au lendemain matin 7h30.

•

Lors de la fermeture à la circulation de la rue de l’Espérance, l’entreprise Ramery se chargera de
déplacer vos containers et sacs poubelles jusqu’à un point de collecte temporaire afin que le
ramassage des déchets puisse être réalisé. Elle se chargera également de ramener les containers
devant chaque habitation après le passage d’Esterra.

Semaine n°4 : signalétique (marquage au sol, pose des panneaux,…)
Ce planning est susceptible d’évoluer en fonction des aléas du chantier. L’entreprise Ramery se
chargera de diffuser une communication plus précise indiquant les dates exactes d’intervention et
de blocage de la circulation quelques jours avant le démarrage des travaux. Vous pouvez également
consulter les arrêtés d’interdiction de stationner et circuler qui seront affichés sur place.
CONTACTS :
L’entreprise Ramery reste à votre disposition pour toute question jusqu’à la fin de son intervention :
• Agence Ramery de Lille Métropole : 03 20 77 86 30

